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Les travaux majeurs se poursuivent pour la construction de l’école Saint-Bernardin située au 2950 rue 
Jarry Est, qui comptera 18 classes de niveau primaire, 5 locaux de maternelle, 2 locaux de service de 
garde, une salle polyvalente, un gymnase double, un carrefour d’apprentissage (bibliothèque et Fab Lab) 
ainsi que des locaux de soutien aux diverses activités. Sa construction permettra à l’école d’accueillir 460 
élèves et de retirer les classes modulaires ce qui offrira un environnement coloré, lumineux et adapté aux 
besoins des élèves et de la communauté.  

 

En date du 10 septembre 2020, nous estimons qu’un peu plus de 50% des travaux sont complétés. Les 
travaux intérieurs progressent bien et les travaux sur l’enveloppe incluant l’installation des fenêtres et les 
parements débuteront prochainement.  
 

Parmi les travaux réalisés  

 Érection de la structure 

 Toiture 

 Coulées des dalles de béton sur les 3 niveaux 

 Cloisons intérieures au 3e niveau 

 Travaux préparatoires par Hydro-Québec 
 
Parmi les travaux en cours 
 

 Installation des derniers items du système de drainage extérieur (cour d’école) 

 Installation du mur-rideau au gymnase 

 Cloisons intérieures au 2e niveau 

 Travaux de plomberie, ventilation et électricité 
 
Parmi les travaux à venir 
 

 Installation des fenêtres 

 Maçonnerie et revêtement métallique (parements extérieurs) 

 Remblai final de la cour d’école (en préparation au pavage) 

 Cloisons intérieures au RDC 
 
Mesures de sécurité 

Comme dans tout projet de construction, les travaux peuvent entraîner des inconvénients tels que de la 
poussière et du bruit. Aussi, des mesures ont été prises afin d’assurer la quiétude et la sécurité selon les 
normes établies par le CSSDM et les organismes régissant le domaine du travail et de la construction. 
Une firme spécialisée a été mandatée pour veiller à la sécurité sur le chantier et à proximité. 
Des mesures de prévention ont également été mises en place par l’entrepreneur en lien avec la Covid19. 
 
Renseignements 

Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à votre direction d’établissement.  
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